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Créée en 1985, ARTDECO occupe désormais une place de choix 
au niveau mondial avec une présence dans plus de 75 pays.

Vendue dans près de 6 000 parfumeries et 15 000 instituts de 
beauté (dont 2 000 en France), ARTDECO décline 4 collections 
par an et possède une gamme de couleurs intemporelles 
particulièrement étendue.

ARTDECO est la marque n°1 en Allemagne et son succès gagne 
d’autres pays grâce à la variété, la qualité unique et la richesse 
de ses produits.

Les produits ARTDECO sont disponibles au ARTDECO Beauty 
Shop parisien et toujours dans plus de 2 000 instituts en France.

@artdeco_franceartdeco.france.official

Pour retrouver ARTDECO sur les réseaux sociaux 
astuces, nouveautés & tendances maquillage

Disponibilité des produits AVRIL 2019

À LA LUEUR DU CRÉPUSCULE…

Cette saison, les nouveautés estivales 
ARTDECO se parent d’un jeu de couleurs inspiré 

de la lueur des couchers de soleil d’été.

Des nuances d’orange vif, de rouge chaud 
et de rose intense se mêlent pour faire 

le plein d’énergie.

Teint doré, lèvres scintillantes et regard intense… 
Cette collection promet un look rayonnant ! 

Les produits de la collection ARTDECO 
Bronzing 2019 sont en édition limitée

Réalisation Service Marketing Artdeco France 03-2019

n°18 pink positive

n°36 summer lights

 IT
PRODUIT

LIP JEWELS
Rouge à lèvres scintillant 
pour un effet “WOW” sur les lèvres

Ce rouge à lèvres enveloppe les lèvres 
d’une texture brillante aux reflets 
métalliques et irisés. Les lèvres sont 
nourries et confortables grâce à l’huile 
de noix du Brésil. 

22,00E

COLLECTION BRONZING 2019 
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TRICOLORETRICOLORE

ÉTAPE 1 | BLACK KAJAL
Intensifiez à l’aide du Black Kajal n°1 black 
la ligne supérieure et inférieure du ras 
des cils ainsi que la muqueuse interne de 
l’œil.

Le look d’été parfait !

1

ÉTAPE 2 | BRONZING BLUSH 
Structurez à l’aide de la nuance la plus 
foncée du Bronzing Blush heat beat le 
creux naturel de l’œil puis estompez la 
matière au-dessus du creux.

ÉTAPE 3 | ALL SEASONS BRONZING 
POWDER 
La All Seasons Bronzing Powder sunset 
story vous offre un teint naturellement 
bronzé. La nuance la plus foncée peut 
également s’appliquer sur le coin 
externe supérieur et inférieur de l’œil 
pour un effet intense garanti.

ÉTAPE 4 | VOLUME SUPREME MASCARA 
Le Volume Supreme Mascara n°1 black 
offre volume et longueur aux cils.

ASTUCE | LIP JEWELS 
Le scintillant rouge à lèvres 
Lip Jewels n°18 pink positive 
offre une sublime finition 
métallique et brillante.
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9,20E

19,50E

BLACK KAJAL

VOLUME 
SUPREME 

MASCARA

BRONZING BLUSH
Fard à joues tricolore

Ce fard à joues tricolore à la texture 
douce et veloutée offre au teint fraîcheur 
et lumière. La touche finale parfaite !

32,00E

TAN IN TUBE 
Mousse bronzante pour un teint 
rayonnant de beauté

Cette mousse à la texture légèrement et 
délicatement teintée ensoleille le teint 
tout en apportant de la fraîcheur à la peau 
grâce à sa teneur élevée en eau (85%).

16,50E

ALL SEASONS 
BRONZING POWDER 
Poudre bronzante tricolore pour un 
teint hâlé toute l’année

Grâce à ses trois nuances, il est possible 
d’unifier, structurer et illuminer le teint aux 
gré de ses envies et des saisons.

33,80E

COLLECTION 
BRONZING 2019 
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